
Ce Musée se déploie dans un ensemble 
architectural où sont présentés 368 m2 
d’expositions permanentes mettant en valeur 
la richesse de ses collections préhistoriques. 
Le parcours en boucle est ponctué de 
mobiliers interactifs (manipulations d’objets 
expérimentaux, maquettes, moulages tactiles, 
loupes intégrées dans les vitrines, relevés et 
dessins illustrés...) complétant le discours 
qui se déroule sur les murs comme une frise 
chronologique. Le musée propose un voyage 
au cœur de la Préhistoire locale en retraçant 
la vie des êtres humains dans le Lussacois au 
Paléolithique en abordant leur environnement, 
leur mode de vie, leurs savoir-faire techniques 
et surtout artistiques. La visite s’articule 
autour de cinq espaces où présentation 
chronologique et présentation thématique 
sont intimement liées : 
• premier espace consacré aux découvreurs et 
découvertes,
•  deuxième espace, consacré à l’Homme et son 

environnement,

•  troisième espace agencé autour d’une 
maquette localisant les sites, montrant les 
traces laissées par les peuples préhistoriques 
dans les principaux lieux d’occupation repérés 
et recouvrant différentes cultures s’étalant des 
environs de 60 000 à 10 000 avant nos jours.

•  quatrième espace permettant d’aborder les 
questions liées au nomadisme, aux activités 
quotidiennes des Magdaléniens et des Aziliens. 

•  cinquième espace consacré à la création 
artistique au Paléolithique et en particulier à 
l’art de la gravure sur pierre.
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Niveaux concernés 
Elèves de 6e 

Tarifs 
Visite : 2,50/élève, 
gratuit pour les accompagnateurs
Atelier : 2,50/élève
Durée
Visite : 2h (1h de découverte du musée et 1h 
de découverte des grottes de La Marche et 
des Fadets), 
Atelier : de 1h30 à 2h.

Conditions de visite 
Activités : les activités sont assurées par la 
médiatrice culturelle du musée.
Capacité d’accueil maximale : 
une classe (environ 30 élèves).
Outils pédagogiques mis à disposition : 
Atelier Gravure préhistorique : 
diaporama, support à graver, pigments, outils 
expérimentaux en silex, relevés de gravures. 
Atelier Parure en stéatite : 
diaporama, parures, outils expérimentaux en 
silex, pierre à poncer, stéatite, fil de lin. 
Atelier Évolution humaine : 
diaporama, moulages de crânes, fiches 
pédagogiques, armes et outils expérimentaux.
Restauration : une salle est mise à disposition 
gratuitement, prévoir le pique-nique.
Sanitaires : quatre toilettes dans le musée.

Contenus des visites et ateliers 
À la demande éventuelle des collèges, le site 
est disposé à faire évoluer les contenus de 
visite ou d’atelier.

CONTENUS DES VISITES ET ATELIERS

Visite 
La visite commence par une découverte du 
musée et de ses collections préhistoriques puis 
se poursuit par une balade jusqu’aux grottes de 
La Marche et des Fadets dans lesquelles ont été 
découverts les objets exposés dans le musée et 
où ont vécu nos ancêtres préhistoriques, grands 
maîtres dans l’art de la gravure.

Ateliers 
Atelier Gravure préhistorique 
Contenu de l’atelier : une présentation des 
œuvres gravées dans le musée introduit la 
séance avant de visionner un court diaporama 
sur les origines de l’art de la gravure. Ensuite, 
chacun réalise une gravure suivant les modèles 
techniques préhistoriques.

Atelier Parure en stéatite 
Contenu de l’atelier : discussion autour du 
vêtement et de l’ornement préhistorique avant 
la réalisation d’un pendentif en stéatite (roche 
très tendre) en suivant les techniques et modèles 
préhistoriques.

Atelier Evolution humaine 
Contenu de l’atelier : discussion sur les 
connaissances des élèves puis un diaporama 
présente l’évolution humaine. Les élèves 
remplissent ensuite la fiche identitaire des 
différents hominidés, chacun réalisant son propre 
dossier.

MATIÈRES CONCERNÉES

•  Histoire
• Arts plastiques

Pour toutes informations sur le dispositif : 
Département de la Vienne 

Direction Culture et Tourisme 
Place Aristide Briand - CS 80319 - 86008 POITIERS Cedex 

05 49 55 67 98 
patrimoine86@departement86.fr


